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«La forme suivait la fonction ? 
Désormais, le sans-forme suit l’absence de fonctionnement.»

Koolhaas, R., Mutations, Actar, 2000



Avant-Propos

Texte Étudie :
La loi et l’esthétique en architecture
Françoise-Hélène Jourda

Mots clés :
CONTRAINTE MATIÈRE LIMITE

«Le métier d’architecte s’insère de manière de plus en plus étroite dans une économie de marché 
libérale où le bâtiment est avant tout un « produit ». Ces produits doivent répondre à des temps de retour 
d’investissement de plus en plus courts et qui sont largement inférieurs à la durée de vie du bâtiment en 
question.»

«Le fait de contribuer par l’architecture à la valeur patrimoniale d’un bâtiment permettait autrefois à 
l’auteur d’offrir une conception qui se devait de dépasser une simple réponse fonctionnelle, économique ou 
technique, ou réglementaire aux contraintes du moment.
Cette « loi du marché » s’ajoutant à la loi des multiples contraintes déjà inhérentes à l’œuvre de commande, 
l’architecte - auteur, telle une espèce en voie de disparition, se livre à une course désespérée contre cet 
environnement qu’il juge répressif afin de tout simplement survivre dans sa pratique créative.»
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Françoise-Hélène Jourda (1955-2015), pionnière de l’architecture responsable, était surtout connue pour 
son engagement de longue date en faveur d’une approche constructive respectueuse des dimensions 
économiques, sociales, environnementales et humaines du développement durable. 
Diplômée en 1979 de l’école d’architecture de Lyon, elle était l'une des grandes figures internationales 
dans le domaine de l'architecture responsable, et fût à plusieurs reprises récompensée pour son travail 
(Équerre d’argent en 1987 pour l’école d’architecture de Lyon – Diplôme d’honneur spécial de l’académie 
d’architecture en 2006, entre autres). 
Très investie sur la scène française mais également en Allemagne et en Autriche, elle a plaidé toute sa vie 
pour une architecture économe en matière et en énergie, convaincue que l'architecte portait une véritable 
responsabilité citoyenne. 

Françoise-Hélène Jourda





Dans son texte “La loi et l'esthétique en architecture”, Jourda introduit les différentes contraintes qui 
s'opposent à la libre création d'un architecte-auteur. Elle développe son argumentaire en paragraphes 
titrés : La Loi, La Loi du Marché, Le fait du Prince, Hors la Loi, et Subversifs et exilés. Ainsi elle présente 
«la Loi», celle écrite par les gouvernements pour réguler les constructions, contraintes législatives ou 
normes qui entravent la création. 

À ceci s'ajoute la «loi du marché», qui dicte ce qui est à la mode, ce qui se fait, ce qui se vend. Elle 
est diffusée à grande échelle via la production d'images de représentations architecturales et leur 
médiatisation massive, est en perpétuel changement. 
Cela dit, certains architectes-artistes passent outre, ne s'adaptant pas à la loi du marché, la faisant 
évoluer dans leur sens. 

Une autre manière de se dérober de ces modes, le «fait du prince» : 
De même que des institutions font les lois, elles peuvent également en déroger à quelques unes, 
permettant ainsi à quelques privilégiés de réaliser des symboles de puissances intellectuelle ou 
politique, financière ou dogmatique pour ces-dites institutions. 
Pour le reste des architectes-auteurs, les contraintes sont réelles si bien qu’elles peuvent devenir 
matière à projeter.

Résumé du texte



Quelques Définitions
ESTHÉTIQUE

1)Vérité de forme, authenticité des valeurs formelles.
2) Ensemble des qualités qui constituent les critères de cette appréciation ou les éléments d'une beauté 
personnelle.
3) Recherche sur les formes, la matière, les couleurs, etc. pour rendre toutes productions les plus attrayantes 
possible. 

FAÇADE

1) Mur extérieur d'un bâtiment où se trouve généralement l'entrée principale.
2)« En façade » : qui n'a que l'apparence de la réalité.

FAÇADISME

1) Rénovation d’un immeuble par destruction volontaire de structures internes et conservation de la seule 
façade, au profit d’un réaménagement intérieur motivé par un usage nouveau.
2) Le façadisme tel qu’on l’entend est quelque chose d’assez moderne, on cherche à pousser au 
consumérisme, on vient donner un masque à l’architecture, de manière à la vendre plus facilement, et à en 
cacher tous les défauts.
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Façadisme
À l'origine, le terme de “façadisme” était utilisé pour décrire la ré-affection stylistique, une nouvelle jeunesse 
à un bâtiment : on gardait le bâti tel quel, et on rajoutait des pierres, moulures, bosselage à la façade (fin 
19ème siècle, ex Haussmann). Puis dans la période d'après guerre, on observe que de nombreux bâtiments 
partiellement détruits reconstruits dans un style moderne, mais conservant les éléments anciens. Ce que l'on 
appelle « façadisme » de nos jours découle de cette méthode. 

Dans les années 90, un mouvement de conservation du patrimoine culturel due à la défiguration massive 
des centres historiques des grandes villes européennes au profit d'une augmentation des spéculations 
immobilières apparaît. Des lois sur la sauvegarde des façades et des toitures sont votées. 

On observe donc 3 manières de construire en centre ville : 
-La restauration de l'existant, avec changement des usages (tertiarisation des centre-villes, bureaux et            
  hôtels).
-Reconstruction dans le style ancien.
-Refaire du neuf en correspondance stylistique avec l'ancien. 

Ces 3 intentions sont à la fois louables et très controversées, majoritairement par les architectes eux mêmes, 
qui ne sont finalement que peu concertés lors de ce genre de projets. 

Dans notre développement, nous parlerons du façadisme comme étant un mode de construction impliquant 
de cacher une vérité structurelle dans un but spéculaire, de faire du « beau », du « paraître beau ». 



Technique
La révolution numérique générale a énormément influencé la conception architecturale, et continue de le 
faire. Le développement du BIM, de la maquette numérique, des moteurs de rendus hyperréalistes ou des 
logiciels de calculs de structures, permettent aux architectes de se libérer de nombreuses contraintes. La 
forme par exemple, qui n’est plus limitée par le matériau utilisé, comme pour l’architecture vernaculaire.
Mais ces avancées numériques vont de pair avec l’apparition de nouveaux matériaux de construction, tel 
que le béton armé, l’aluminium, isolants hyper-performants, ou autres membranes polymères,  qui viennent 
aider à sortir de l’esthétique architectural telle qu’on la connaît, et deviens assez prisée, permettant de faire 
quelque chose de nouveau, de jamais vu.

Pourquoi ça tient, comment ça tombe ? 
On ne pose plus les mêmes questions, l’éducation architecturale se porte désormais avant tout sur des 
question de formes, formes qui ne résultent plus forcément du moyen mis en œuvre lors de la construction.

« Ces contraintes, qui sont d’ordre fonctionnel, économique, technique et réglementaire, constituent d’une 
certaine manière la matière avec laquelle il [l’architecte] va élaborer son projet »

Françoise-Hélène Jourda, La loi et l’esthétique en architecture

Françoise-Hélène Jourda parle ainsi d’une limite comme d’un matériau de conception, on peut alors se 
demander si l’on ne perd pas certaines qualités architecturales lorsque l’on atteint un degré de liberté trop 
important ?



Mais ne voyons pas l’innovation technique comme régression de capacité, on pourrais effectivement 
reprocher à une architecture ne se basant que sur la forme d’être une éventuelle perte de contrôle de ce que 
l’on conçoit.

Comme le pensait Viollet-le-Duc, il ne faut pas séparer l’architecture et l’ingénierie. On ne devrait pas 
concevoir un bâtiment sans savoir comment il tient.
Aujourd’hui, grâce par exemple à la mise en place de la standardisation des éléments de construction bâtir, 
rien de plus simple que de placer une poutre béton 6m sur un logiciel de BIM, placer une porte dont on n’a 
plus le besoin de se soucier des dimensions, installer un mur rideau tout étage, dessiner la forme de nos 
rêves...

Et de tout faire résoudre par l’ingénieur qui est à même de peaufiner toutes les questions techniques qu’on 
n’a plus besoin de se soucier.

Est-on pour autant libre du fait de cette simplicité ?
Et surtout, est-ce véritablement si simple ?
Car l’utilisation des matériaux de construction est de plus en plus complexe, pour faire un mur qui sépare 
l’intérieur de l’extérieur, on ne fait plus un simple mur mono-matériau, on superpose un nombre
considérable de couches, possédant chacune sa fonction, que l’on pourrait résumer en :

Porter-Isoler-Protéger.



Prenant conscience de cette complication dans la fabrication des éléments d’architecture aujourd’hui, on 
peut se demander si cette démarche est vraiment durable ?

En effet, il paraît évident qu’il est beaucoup plus dur de réemployer un assemblage de différents matériaux 
qu’un matériau unique.
Un bon exemple est le béton armé, qui est souvent pensé comme un des matériaux des plus simples à 
utiliser en architecture. Il est vrai que l’on dispose de beaucoup de savoir-faire quant à sa mise en œuvre, 
permettant de l’utiliser de la meilleure manière possible sur un chantier.
Il faut néanmoins prendre conscience que le béton armé est très complexe à fabriquer, et est non réutilisable. 
Les ressources naturelles utilisées pour le fabriquer (sable, granulats...) nous semblaient avant inépuisables, 
mais on s’aperçoit aujourd’hui que l’on commence à les épuiser progressivement, le sable notamment.

Sans que le traitement de ces ressources ne soit absolument pas écologique, on doit concasser et chauffer 
ces éléments à plusieurs reprises à très hautes températures, entraînant un coût de ressources énergétiques 
supplémentaire lors de la confection.
De nombreux produits chimiques sont aussi utilisés de manière à faciliter la fabrication ou la pose du béton.
Tout ce processus n’est évidemment pas visible lorsqu’on examine le produit fini, mais ne sont pas à oublier 
lors du bilan énergétique. De plus, la complexité non visible du béton le rend impossible à réutiliser.



«C’était tellement simple ! 
Ils travaillaient rapidement et imperturbablement sans penser un seul instant que ce qu’ils faisaient était une 
remarquable prouesse technique, car ces maçons travaillaient avec une connaissance intuitive extraordinaire 
des lois de la statique et de la science de la résistance des matériaux. Les briques de terre ne peuvent subir 
ni flexion ni torsion, alors la voûte est en forme de parabole selon le diagramme des moments de flexion 
(éliminant toute flexion) et permettant à la matière de travailler uniquement par compression. [...] Elles [les 
constructions en boue] ne peuvent qu’être belles, car la méthode de construction impose les formes et la 
matière impose les proportions; chaque ligne respecte la répartition des forces et le bâtiment prend les 
formes naturelles voulues. Dans les limites de la résistance du matériau – la boue – et des lois de la statique, 
l’architecte se trouve soudain libre de modeler l’espace avec sa construction, d’inventer des volumes nouveaux 
et d’en ramener l’ordre et la signification à l’échelle humaine, si bien que sa maison n’aura plus besoin de 
décorations rajoutées.»

Hassan Fathy, Construire avec le peuple Pp 37-39
 

Contrairement à des matériaux comme la terre, le béton armé à une mauvaise inertie thermique, et un 
assez mauvaise qualité acoustique, forçant le mur à se complexifier encore avec de nombreuses couches 
supplémentaires d’isolations en tout genre sitôt que le mur devient plus fin...
Pour Hassan Fathy, la simplicité vient plutôt d’une technique de construction maîtrisée, l’architecte peut 
trouver s’il le souhaite une infinité de possibilité parmi les formes qui dérivent de la technique et, l’esthétique 
de la construction ne sera que plus appréciable si il suit le processus d’une vérité constructive.



L’esthétique de la vérité
La question de la vérité dans l’architecture relève d’un rationalisme constructif. Cette esthétique du vrai 
répond donc à une démarche logique, que ce soit dans les matériaux employés, mais également dans leurs 
mises en œuvre ou dans le programme qu’il abrite.

‘’If you think of Brick, you say to Brick, ‘What do you want, Brick?’ And Brick says to you, ‘I like an Arch.’ And 
if you say to Brick, ‘Look, arches are expensive, and I can use a concrete lintel over you. What do you think of 
that, Brick?’ Brick says, ‘I like an Arch.’ And it’s important, you see, that you honor the material that you use. 
[..] You can only do it if you honor the brick and glorify the brick instead of shortchanging it.’’

L. Kahn dans «My architect : a son’s journey» Nathaniel Kahn

Pour Louis Kahn, Il est important de connaître le matériau que l’on utilise, cela permet de comprendre la 
meilleure manière de le mettre en œuvre pour révéler ses qualités les plus fines, lui donner un sens et 
l’expression qu’il exige.

Il est aussi important de penser à la mise en œuvre structurelle du matériau, P.L. Nervi, qui avait une 
grande connaissance de la statique cherchait à construire de la manière la plus efficace possible. Dans sa 
manière de mettre en œuvre du béton, il montre le cheminement des forces qui s’exercent dans le bâtiment. 
L’esthétique du motif ainsi créé découle donc du rationalisme de la structure même.

Suivant une logique raisonnée, on peut aussi retrouver une vérité de forme qui ne répond pas à un beau 
propre à l’architecte, mais qui résulte du programme pour lequel le bâtiment est construit, comme on peut le 
voir à travers les dessins de Claude Nicolas Ledoux. La forme répond donc à la fonction, suit l’expression de 
l’usage du bâtiment.



Par ailleurs, on observe une vérité de l’architecture située. En effet, l’architecture dite vernaculaire propose une 
esthétique particulière, correspondant au milieu dans lequel le bâti vient s’insérer. Ici aussi, il est question de 
rationalisme.
Les concepts sur lesquels s’appuie l’architecture vernaculaire sont multiples, et constituent à leurs sens des 
lois de construction et d’esthétique, qu’elles soient culturelles, climatiques, matérielles ou économiques. Cette 
logique de réflexion, de construire avec des matériaux déjà sur place (sans importer) ou adapter la forme aux 
conditions climatique, constitue un des points forts de la construction écologique.

Pour les constructions actuelles, le mode de réflexion n’est plus le même. Les évolutions en matière de 
matériaux, de structures, mais aussi de styles, ont changé les enjeux d’un projet d’architecture. En effet, il n’est 
plus question de montrer la vérité constructive aux usagers, mais de les surprendre, de les impressionner.

Les usages des bâtiments ont évolué avec eux. Il est question de normes, que l’architecte peut percevoir 
comme les limites de sa création, ou au contraire comme de nouvelles règles, réglant une nouvelle esthétique 
de la construction rationnelle, comme nous le montre Jourda lorsqu’il est question de«hors la loi».

« La Loi qui les opprimes devient donc le partenaire, l’adversaire privilégié, voir l’élément indispensable à 
l’expression du créateur. Il est même d’usage de dire que la contrainte suscite la création. Tout espoir est-il 
vraiment permis pour nos architectes –auteurs- hors la loi ? Le piège, cet environnement normatif les contraint de 
plus en plus. Ce ne sont pas seulement les règlements qui sont de plus en plus nombreux, complexes et efficaces 
– c’est-à-dire que leur détournement est de plus en plus difficile – mais les dérogations sont de moins en moins 
possibles »
Françoise-Hélène Jourda, La loi et l’esthétique en architecture



En ce sens, cette médiatisation d’une 
image écologique se traduis pour le grand 
public par le choix possible de la facade 
de leurs maisons, comme nous le montre 
les différents catalogues d’entrepreneur. 
En effet, vendu sous des noms attrayants 
pour un public détaché de ces questions 
de construction, c’est le mensonge d’une  
«esthetique durable» qui est proposé. Les 
entrepreneurs vendent donc une façade, 
détaché de toute fonction ou rationnalisme, 
puisque plaqué sur un logement réalisé de 
toute manière en béton, car plus rentable.

La Terre de Feu L’intemporelle

La Naturelle

La rustiqueLa traditionnelle 

La SavoyardeLa Nordique

La Sulfureuse

L’orientale

La Maison de Demain



Conclusion
Les enjeux de la construction ont évolué, il n’est plus question d’académisme ou d’architecture spontanée, 
l’architecture répond depuis toujours à des lois, et ce sont celles-ci qui ont changées. Les lois de l’esthétique 
comme valeur formelle, rationnelles, fonctionnelles ont tendance à laisser place à des lois juridiques et 
commerciales. On médiatise l’architecture sous forme d’image plutôt que de sens.

Parallèlement à ça, les techniques de construction ont elles aussi évoluées, au même titre que les matériaux, 
que l’on sait de mieux en mieux mettre en œuvre. Le béton armé par exemple à tellement évolué durant le 
siècle dernier que ça lui confère une réelle simplicité de mise en œuvre, qui le privilégie dans la construction 
moderne. Mais cela entraîne l’oubli d’un savoir-faire technique, qui s’est adapté aux limites de son 
environnement pour construire le plus efficacement possible, avec les moyens disponibles.

Cette facilité nouvelle à construire entraîne l’effacement de ces contraintes qui faisaient toutes les qualités 
de l’architecture vernaculaire. L’innovation technique ne devrait privilégier aucun domaine, afin de garder en 
tête les questions qui fondent la base de l’architecture.
C’est en ce sens que l’esthétique se doit d’évoluer elle aussi.
Dans l’architecture actuelle, qui devrait respecter l’environnement (thème si cher à nos politiques, et acteurs 
économique actuel), on assiste à ce que nous appelons du façadisme écologique :
On médiatise une esthétique durable, que l’on plaque en façade au dernier moment, au détriment d’une réelle 
démarche écologique.



C’est bien par la façade que passe tout ce savoir-faire mensonger, car c’est elle le visage du bâtiment, 
pouvant dorénavant maquiller tous ses défauts grâce aux progrès de la « chirurgie » structurelle.
Par le réemploi de tôles du centre commerciale de Disneyland, qui ont été refusées car leurs couleurs n’était 
pas conforme, Patrick Bouchain nous fait une démonstration de ce que pourrait être une esthétique durable, 
en réutilisant toutes ces tôles pour le bardage de l’Académie Nationale Contemporaine des Arts du Cirque à 
Saint-Denis.
L’esthétique durable pourrait aussi être représentée par un retour à l’architecture vernaculaire, rationnelle et 
efficace.
Dans tous les cas, l’écologie d’un projet doit être prise en compte bien en amont, dès les premières étapes de 
conception de celui-ci.
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